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MASTERS REGIONAUX 

D’ESCRIME ARTISTIQUE 

 

Ces « Masters » régionaux ont pour objectif de valoriser la pratique de l’escrime artistique 
régionale. 

Ils servent également de prérequis pour participer aux épreuves nationales proposées par la 
FFE.  

Ces épreuves régionales sont qualificatives pour l’épreuve nationale de Cholet (en 
Janvier 2020) et pour participer aux championnats de France d’Escrime Artistique 
2020.  

Public : les clubs de la région Centre Val de Loire.   

Participants : être licencié FFE pour la saison en cours 

Les frais d’engagements 10€ par personne (dont 5€ de part fédérale)  

Date :  Samedi 23 novembre 2019 à partir de 14h au club de St Jean de la Ruelle. 

Organisation : Ouverture de la salle 13h30, appel 14h, répétitions jusque 14h45, début des 
épreuves techniques 15h. 

Engagement : les clubs engagent leurs participants à l’aide de la fiche d’inscription en page 
18 du règlement des championnats de France d’escrime artistique à renvoyer par mail ,avant 
le 12 novembre 2019 , à Me Manuel DIAZ, référent régional : manuel.diaz@hotmail.fr   

Dans le cas d’une participation aux championnats de France, envoyer en copie votre 
inscription à : cfea2020@gmail.com  

10€ par personne licenciée à la FFE, 

Formule spécifique : cf règlement CFEA 

Les clubs pourront participer à 4 épreuves distinctes :  

- Solo,  

- Duo,  

- Troupes,  

- Mouvements d’ensemble. 
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Chaque prestation sera évaluée sur des critères techniques et de sécurité valorisant la 
séquence présentée (voir règlement CFEA).  

C’est une performance dont sera évaluée la technique de chaque escrimeur, sans 
costume, ni fond sonore, ni effet de lumière, ni figurants. La présence d’une mise en scène 
n’est pas prohibée mais ne sera pas évaluée. 

Durée : Cette présentation aura une durée : 
- minimum de 1 minute, 
- maximum de 2 minutes, 
Toutes catégories/sections/époques confondues.  

Jury : le jury sera composé du référent régional « Escrime artistique » désigné par la FFE et 
du Conseiller Technique Sportif de la Région Centre Val de Loire.  

Matériel :  

Armes (en acier, aluminium ou bois) et accessoires servant pour les phases armées 
représentant de l’opposition. Elles seront en corrélation avec l’époque de la performance qui 
pourra être présenté lors des Championnats de France, Épreuve Libre.   

Protocole : les 4 premiers sont récompensés. L’inscriptions d’une seule prestation donnera 
lieu à présentation.  

 


